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D’après les informations transmises par la FFT, à ce jour le 
pass sanitaire est obligatoire pour les adultes pour la pra-
tique du tennis en intérieur et en extérieur.
En accédant aux terrains du club, chaque adhérent(e) « confirme 
avoir bien été informé(e) des règles en vigueur concernant la mise 
en œuvre du Pass sanitaire et s’engage à s’y conformer pour accé-
der aux courts intérieurs et extérieurs".
A compter du 30 septembre, le pass sanitaire sera obligatoire pour 
tous les publics de 12 ans et plus.
Nous vous tiendrons informés de toute évolution concernant les 
règles d’accès au club.

La dictEe de la rentrEe
«J ’a i  re trouvé  la  cour  de  récréat ion  le  
jeud i  2  septembre.  Le  samedi  4  sep-
tembre,  je  cours  au  Forum des  Assoc ia-
t ions  pour  m’ inscr i re  à  un  cours  de  
tenn is .  Cet te  année,  je  jouera i  peut-être  
sur  le  cour t  n° 1 .»       
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INSCRIPTIONS 
2021/2022

Les prochaines permanences d’inscription :
- samedi 28/08 de 10h00 à 12h30
- mercredi 01/09 de 14h30 à 18h30
- jeudi 02/09 de 18h00 à 20h00
- samedi 04/09 toute la journée au Forum des Associations
- mercredi 08/09 de 14h30 à 18h00.
Les groupes de cours seront affichés au Club House le mercredi 
8 septembre.
La première semaine de cours sera celle du lundi 13 septembre.

Pensez aux aides 
financières pour les 

jeunes !

La Gazette
Tennis Club VilLepreux

https://tennisclubvillepreux.sportsregions.fr/saison-2020-2021/actualites-du-club/3-aides-financieres-cumulables-utilisables-pour-l-inscription-des-jeunes-au-tennis-club-de-villepreux-912187


Fête de la ville le samedi 3 juillet
Ateliers ludiques, cible gonflable géante, tom-
bola, stand de notre partenaire Galeries 
Royales Sport, … : une belle organisation pour 
cette participation du TCV !

TRAVAUX

Les travaux votés par le conseil municipal de Ville-
preux ont été réalisés :
- rénovation des gouttières de la Pyramide du lundi 
21 au mercredi 23 juin
- peinture des courts 6 et 7 la semaine du 16 août.

La Commission Patrimoine travaille 
activement aux projets de modernisa-
tion de l’éclairage des courts 4 et 5 et 
de rénovation des courts 8 et 9.

Le Comité du TCV travaille sur le calendrier des Animations 
2021/2022 et vous fera bientôt part du planning prévisionnel !

Masters de Villepreux
Une première édition des Masters de 
Villepreux réunissant 18 participants de 
tous âges, pour une compétition convi-
viale par équipe, en simple et en double 
au format Super Tie Break. Une belle 
réussite qui sera reconduite l’an pro-
chain !

RETOUR SUR LES DERNIERES
ANIMATIONS



Début juillet, le TCV a organisé 1 semaine de 
stage pour les jeunes, et 1 semaine de Tournée 
de tournois pour les jeunes compétiteurs.
30 jeunes y ont pris part avec entrain, bonne 
humeur et application, encadrés par Flore, 
Leslie, Pierrick et Joël. Leurs sourires font 
plaisir à voir ! 

32 jeunes du TCV, répartis dans 8 équipes, 
ont participé aux Interclubs de mai à juillet 
dernier. Ils ont fièrement arboré les cou-
leurs du club avec les T-Shirts Babolat 
floqués, offerts par le TCV cette année. 
Bravo et merci à tous !

Une convention tripartite entre la Mairie de 
Villepreux, l’Education nationale et le TCV a été 
signée le 28 juin. À la rentrée, à partir du 13 sep-
tembre, sept classes de CP et CE1 bénéficieront 
ainsi d'un cycle de 8 séances d'1h de tennis école 
co-encadrées par un enseignant du TCV diplômé 
d'État et son professeur des écoles : un projet 
pédagogique mis en avant dans Toutes les Nou-
velles de Versailles !

REPRISE DES STAGES ET COMPETITIONS JEUNES

REVUE DE PRESSE
« Toutes les Nouvelles de Versailles »

OPEN de villepreux

tennis a l’ecole

Les chiffres clés : 
292 participants - 339 matchs - 3 semaines
Les finales Senior se sont déroulées le vendredi 
16 juillet, au soleil, avant la remise des prix en 
présence de Monsieur le Maire de Villepreux.

https://tennisclubvillepreux.sportsregions.fr/saison-2020-2021/actualites-du-club/article-sur-le-tournoi-open-de-villepreux-toutes-les-nouvelles-de-versailles-909414
https://tennisclubvillepreux.sportsregions.fr/saison-2020-2021/actualites-du-club/-tennis-a-l-ecole-907693


AGENDA 

NOS PARTENAIRES

Un homophone est un mot qui se prononce de la même manière qu’un autre, 
mais qui s’écrit différemment. En voici un à ne plus confondre, surtout quand on 
joue au tennis : COUR, COURS, COURT et COURRE.

Août / Septembre   Inscriptions
Samedi 04/09    Forum des Associations                                
Mercredi 08/09   Affichage des groupes de l’Ecole de Tennis
Semaine du 13/09   Début des cours
Lundi 13/09     Première séance de Tennis à l’Ecole 
25-26/09   Les Yvelinoises 
en octobre    Pot de bienvenue avec les nouveaux adhérents
(date à préciser) 
                        

SUIVEZ L’ACTUALITE 
DE VOTRE CLUB

DICTEE DE LA RENTREE: pour aller plus loin…

COURRE 
On ne le retrouve plus que dans 
l’expression « chasse à courre ».

COUR 
Le mot « cour » ne s’utilise que dans le contexte d’un espace 
à l’extérieur ou d’une assemblée. La cour de récréation, la 
cour de justice, …

COURS 
Il s’agit d’une leçon, d’un ruisseau, d’un par-
cours, ou encore du verbe courir. Un cours de 
tennis, un cours d’eau, au cours de sa vie, je 
cours vers le club pour mon cours de tennis.

COURT 
L’adjectif contraire de long, le verbe 
courir, ou surtout le terrain de tennis ! 
Par le plus court chemin, il court vers le 
court n°1 !

BONUS pour les plus motivés : COURE et COURENT, deux 
formes du verbe courir. Au présent, « ils courent », et au sub-
jonctif « qu’il coure ». 

PREPAREZ-VOUS BIEN pour le QUIZ 
dans la prochaine GAZETTE !

https://www.galeries-royales-sport-ski-tennis.com/
https://tennisclubvillepreux.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/tennisclubvillepreux
https://www.instagram.com/tennisclubvillepreux/
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